
Représentations de la guerre en images

Regard d’une sémiologue
Catherine Saouter amasse, sélec-
tionne, interroge et interprète… des
images. «Ce qui m’intéresse, c’est le
regard sur le monde que cette pro-
duction exprime. Mon travail ne
consiste pas à déterminer si une
image est belle ou pas, mais plutôt à
en décortiquer le sens», explique la sé-
miologue dont le récent essai, Images

et sociétés. Le progrès, les médias, la

guerre, récapitule huit années de re-
cherches consacrées principalement
aux représentations de la guerre.

«Contrairement au dessin, à la
peinture ou au film de fiction, la pho-
tographie est souvent considérée
comme un document qui atteste de la
vérité, souligne la professeure du
Département des communications.
Bien sûr, ce n’est pas tout à fait ça, car
le photographe s’interroge, il choisit
un angle, un éclairage, un sujet. La
photo représente un choix qui n’est
pas innocent, et cela change tout
quant à l’interprétation. Il y a toujours
un écart entre le point de vue du pho-
tographe et la réalité factuelle.» 

C’est précisément l’étude de cet
écart qui intéresse la sémiologue.
Quelle est l’idée, le point de vue, le ju-
gement sur le monde que porte le
photographe, de quels aspects a-t-il
voulu témoigner avec sa photo, qu’a-
t-il retenu, et rejeté? Le corpus
d’images documentaires analysées
par Mme Saouter s’étale sur plus de
150 ans, depuis l’invention du da-
guerréotype, en 1839, jusqu’à au-
jourd’hui. Principalement composé
de photographies, le matériel utilisé
comprend également des illustrations,
gravures, caricatures, cartes postales,
films, reportages, etc. 

Les représentations de la guerre
constituent le fil conducteur de la re-
cherche. « Ces images offrent un pa-
norama incontournable des enjeux
profonds de la vie en société, note
Mme Saouter. L’histoire de la guerre
rythme, conditionne et modèle l’his-
toire des sociétés. Les plus grandes
photos du siècle, celles que l’on consi-
dère emblématiques, sont générale-
ment prises pendant des conflits»,
ajoute-t-elle. Comme celle de Kim
Phuc, la petite vietnamienne brûlée au
napalm, nue, les bras en croix, cou-
rant sur une route au milieu d’enfants
hurlants (Nick Ut, 1972, prix Pulitzer).

Au-delà des nuances historiques
qui se révèlent d’autant mieux que

l’auteure a choisi l’ordre chronolo-
gique, le but ultime de cette recherche
est de «cerner les représentations par
l’image médiatisée que les sociétés
occidentales se sont données d’elles-
mêmes… La guerre livre une expres-
sion exacerbée des visions du monde,
aussi bien par la révélation des souf-
frances que par l’acharnement des
propagandes.»

Des images pour consoler
Habituée à décoder le sens des
images, celle qui a fait ses classes en
étudiant la bande dessinée — une
base de départ extraordinaire pour
l’étude théorique des images — s’est
ensuite attaquée à l’image en général,
signant en 1997 un premier essai
théorique, Le langage visuel, devenu
depuis un livre de référence. Ses tra-
vaux sur les représentations de la
guerre lui ont tout de même réservé
quelques surprises. 

«Pour tout vous dire, j’ai été éton-
née de constater combien les images
servent à consoler de la guerre, com-

bien elles expriment la compassion,
et qu’au-delà des cadavres et du mé-
chant ennemi, ces images ont une
fonction cathartique, une fonction de
consolation. Elles contribuent au tra-
vail de réparation essentiel aux sur-
vivants et aux vivants… Les images
du World Trade Center, le 11 sep-
tembre 2001, ces boucles qu’on a
vues, et revues, et revues, servent
aussi à ne pas devenir fou, à appri-
voiser la réalité, à constater qu’on ne
rêve pas, même si on croit rêver, à
composer avec la colère, l’impuis-
sance…» 

Prolifération et saturation
Ce n’est cependant pas parce que les
images prolifèrent qu’elles ont un im-
pact, précise la chercheure. «Il y a un
nouveau problème, une lassitude,
une saturation, lié à la surabondan-
ce des images. On est devenus com-
pulsifs. Il faudrait être actifs dans
notre consommation d’images, faire
des choix, comme avec les livres. Si
on sélectionne les images, on en ob-

tient de meilleures. Il faut se rappe-
ler l’époque des grands magazines de
reportages de l’entre-deux-guerres,
abondamment et splendidement
illustrés. Avec Life, Match, La Revue

moderne, le rythme hebdomadaire
permettait de souffler entre les pu-
blications, de mijoter les images,
qui pouvaient avoir un impact ex-
traordinaire. Prenons les cinq photos
publiées dans Vogue, prises par la
correspondante de guerre Lee Miller,
présente lors de l’ouverture des
camps de concentration, dont l’im-
pact a été terrible. Quelques photos,
pas 10 km de film. Et on n’en est pas
encore revenus.»

Puisqu’elle aborde non seule-
ment le rôle des images et l’idéologie
qui s’y dissimule mais aussi la mise-
en-média et la culture de masse,
Mme Saouter observe attentivement
le phénomène Internet. «La plus
grande nouveauté ce n’est pas tant la
prolifération des images mais le fait
que les gens développent leurs
propres images et les diffusent sans

passer par les médias professionnels.
Désormais, le simple particulier peut
concurrencer directement le journa-
liste, le photographe, le photoreporter.
Ainsi, on a vu lors de la guerre en Irak
l’apparition de sites personnels tour-
nant en dérision les informations of-
ficielles. L’autre grande nouveauté
avec Internet, c’est l’accès à d’autres
médias, comme la chaîne d’informa-
tion Al-Jazeera du Qatar, découverte
par les internautes lors de la guerre en
Irak.» 

Mais la chercheure se garde bien
de conclure trop hâtivement. «Pour
saisir tout le sens et la portée du
phénomène, il faudra voir comment
Internet évolue, laisser l’expérience se
faire, les pratiques se développer.
Mais une chose est sûre, tant la guer-
re au Kosovo que celle en Irak ont
donné lieu à une quantité de photos
trafiquées par des particuliers qui est
peut-être aussi importante que le
nombre de photos faites par les pro-
fessionnels.» Bien du pain sur la
planche, quoi •
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